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Crise COVID-19 
 

Lettre Mouvement Sportif – 
n°1 

 

Mesdames et Messieurs les présidents de ligues et comités régionaux, 
 

En cette période de crise liée au COVID 19 qui touche tous nos concitoyens et l'ensemble du 
mouvement sportif, il me paraît important de garder un lien régulier et étroit avec les représentants des 
instances sportives. Chaque semaine, la DRDJSCS réunit les têtes de réseaux associatifs dont le CROS 
pour faire le point sur les difficultés présentes et à venir dans le champ associatif.  
     Dans cette lettre n°1, je tiens à vous apporter les informations d'actualité suivantes : 
 

1- Rappel des mesures de sécurité 
Vous avez tous été destinataires des consignes de protection qu'il convient de respecter et je suis certain 
que vous avez relayé l'information auprès de vos adhérents par tout moyen.  Je ne peux que vous 
encourager à renouveler ces messages qui sont indispensables pour stopper la propagation du virus.  
      

 
 

  2- Continuité associative  
 Les associations sportives sont fermées et les activités ont cessé.  Je vous invite à pouvoir trouver des 
modes de fonctionnement permettant aux membres du bureau de poursuivre des contacts à distance et de 
traiter les questions administratives  notamment (compte-rendu d'utilisation de subvention, demandes de 
subvention...) et maintenir un lien social avec vos adhérents.     

     
3- Maintien des dates de la campagne de l'agence nationale du sport en Pays de la Loire   
 La campagne est lancée depuis le 13 février dernier et nous maintenons pour le moment les dates de 
retour des demandes de subvention dans le cadre de l'emploi (10 avril 2020), de l'apprentissage 
(22 septembre 2020), des équipements sportifs nationaux (1er mai 2020) et des équipements sportifs 
régionaux (1er septembre 2020).   Vous pouvez contacter les référents de la DRDJSCS et dans les 
DDCS par mails prioritairement (les agents en télétravail ont accès à leur messagerie), puis dans un 
second temps par téléphone pour exposer vos projets, notamment de création d'emploi. Il convient de 
noter que les avis des présidents de ligues pourront être adressés par mail et joints aux dossiers de 
demande de création emplois des clubs et comités départementaux et pas uniquement portés dans le 
cadre réservé sur le dossier lui-même pour plus de souplesse.   
Vous serez informés des éventuelles dates de report de la campagne.   
 
4- La promotion de l'activité physique et sportive à domicile  
Vous trouverez un communiqué de presse du Ministère des sports ainsi que des informations sur le site 
sport santé bien-être des Pays de la Loire. Les fédérations se mobilisent afin d'apporter des réponses 
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concrètes et innovantes, je vous invite également à poursuivre cette réflexion et vous engager sur ce 
sujet.  

 
 
 

5. Le gouvernement vient de lancer la plateforme "je veuxaider.gouv.fr-Réserve civique COVID-19"  
 

 Il s'agit d'un appel aux bénévoles et à l'ensemble de la population  afin d'encourager nos concitoyens à 
s'engager dans la réserve civique qui vient de mettre en place. 4 missions sont proposées - aide 
alimentaire et d'urgence; - garde exceptionnelle d'enfants de soignants ou d'une structure de l'aide 
sociale à l'enfance; - lien avec les personnels fragiles isolées : personnes âgées, malades ou en situation 
de handicap; - solidarité de proximité - sera effectué afin de contribuer à l'effort de solidarité nationale 
Je vous remercie de bien vouloir relayer cette information auprès de vos comités et associations. Les 
jeunes en service civique au sein des associations sportives ont la possibilité de se porter volontaire s'ils 
le souhaitent. 

 
 

 
 

Toute l'équipe de la DRDJSCS reste à votre écoute pour vous accompagner au mieux pendant cette période 
de crise.  
 
Cordialement 

 
 

          Thierry PERIDY 
Directeur régional et départemental 
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